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AGENCE HAVAS, `21 , rue de resplanade, Cette
5, place de la Comédie, Montpellier,

vant les

électeurs ,

aux

vacances

d' août, les mains vides ? Nous avons

; Ici on rasera gratis demain
I Nos lecteurs connaissent cette en-

ÈllšQe d' un barbier né malin

i ûenaain, pour ce Figaro si bien
P, oié c'était . . . demain .
Aussi avait-on beau venir le leode: c'était encore, c'était toujours

"a

qu'on raserait gratis .
attendant, il fallait payer,
encore, payer toujours
Mais où voulez-vous en venir ?

'e lecteur .

Am voilà, c'est que nous venons
dans un journal républicain ,

&X* Siècle, la philippique sai
nte

Qland là Chambre cessera-t-elle de
son temps en enfantillages ?

J® ûous importent les propositions

en perspective, pour demain ; samedi ,
la discussion d'amendements inappli
cables et insensés sur la réforme ju
diciaire . Et puis après 1 A quand les
affaires sérieuses ? A quand une vraie
loi sur la magistrature l A quand le
budget ? k quand l' organisation de
l'enseignement primaire , toujours
promise et toujours ajournée ? A quand
l' organisation municipale ? A quand
surtout la réforme militaire , et la cons
titution d' une année qui nous serve

enfin de porte-respect ?
Eh bien ! mais, X/X Siècle , vous
êtes joliment curieux .
Vous demandez quand... quand...
quand nos députés tiendront tout ce

qu'ils ont promis ?
Apprenez-le, ils le tiendront de
main , tout comme le barbier dont

nous venons de parler

depuis quelques jours ? L'a

jer& sur les formules de serment,

Ne sont-ce pas eux en général qui

France est en jeu, et l'on

jJes emblèmes plus ou moins quelk ps de nos prétoires, sur l'église

I' LÎ, Butte-Montmartre . . Çà ! nos
- révetit-ils ?. et faudra-t-il les
ii 4yongtem pou1 qu'ils saperqu'ils ne font pas ce qu'on at-

f A eux ? Est-ce qu'on va nous paPareils débats jusqu'à la' fin de
Est-ce qu' on va revenir de
L)U
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de la Révolution
par DICKENS.

^

n° ''s sont tous Prms de moi ,

quelque interpellation parfaitement
s augrenue ?

promis ?

chaque jour soulèvent des incidents
avec lesquels la cause du bien pu

avec son inscription toujours la même:

la France et de l' intérêt des contribu
ables . Où sont-ils ces hommes ?

Mon Dieu ! nous ne nions pas qu'il
ne reste quelques justes dans Israël .
à la règle ?

La règle, c'est que la majorité pi
vote incessamment entre deux pôles :
l'intérêt et la passion.
Quanà elle n' est pas occupée à se
venger de la vérité et de la justice , elle
invente des sinécures pour caser ses
favoris et crée des impôts pour solder

la note à payer
Toujours l' intérêt, toujours la pas
sion ; et le bien du pays sera pour
demain .

De sorte que c' est en vain que sœur

Anne, la sœur Anne du XIXe Siècle,

maison mal famée, fut arrêté par la
police,

Aussitôt ses compatriotes se préci
pitèrent, bousculèrent les agents et
délivrèrent leur camarade . Deux gen
darmes accoururent au secours de la

police et reprirent le coupable .

Alors plus de 300 piémontais ,hur
lant mort aux gendarmes I A bas , la
France ! Vive l'Italie ! se ruèrent ,sur

les gendarmes qu'ils acculèrent . au
bord du quai du port faisant pleavoir
sur eux une grêle de pierres .
Ceux-ci poussés à bout saisirent
leurs révolvers et firent feu à

huit

reprises différentes . Plusieurs piémon
tais tombèrent blessés .

L'affaire allait tourner à pire quand

des renforts de douaniers et de gen
darmes* arrivant, dispersèrent la foule

et procédèrent à de nombreuse* arres
tations .

Le juge d'instruction .de Marseille
s'est transporté à La Ciotat et fit in
carcérer les prisonniers .
De nouvelles brigades de gendar
merie sont parties pour La Ciotat .
Les esprits sont très surrexcités, on

pour les voir, ils passèrent près du moulin

cellée aui barreaux de fer. Les bras étant

gagnèrent le coteau , et s'en furent droit à

c'était bien reconnu .

la prison , dont chacun vil la porte s'ouvrir

toujours attachés, il n'a pu me faire aucun
signe, mais ses yeux fixés m'ont regardé

« |AJerte ! dit le chef aux soldats en
leur montrant le village, alerte ! nies en
fants. » La bande se presse pour obéir à

et l'avaler I »

comme aurait fait un mort.

son chef, et moi qui la suis avec mon bis

sac. et mes outils sur l'épaule . Les bras
du prissneier étaient gonûés , tant les
cordes le serraient ; ses safo qui éteient

elle ne voit rien venir .

Elle ne voit que la route qui pou

craint de noouveaux troubles .

Le cantonnier écarta les mâchoires de

Les trois Jacques et le marchand de vin

toutes ses forct s et les rapprocha en faisant

écoutaient ce récit d'un air sombre, et

claquer ses dents .

parfois échangeaient un coup d'œil où se

« Continue, Jacques, lui dit Befarge,

trahissaient la haine et la soif de la ven

s'a percevant qu'il était prêt à recommen

geance. Du reste, leur visage était calme,
leur attitude sévère et pleine d'autorité .
Deux de ces juges implacables siégeaient

ils le poassèrent dans le dos avec la croses

sur la pointe de ses pieds, tout le village

“ Cat)i

de leurs fusils si bien qu'en descendant ,
le pauvre diable tomba et qn'il fallat s'ar
rêter. Les soldais se mirent à rire ; enfln
on le ramassa ; il avait la figure tout e
saignante et couverte de poussière, e
comme il ne pouvait pas l'essuyer, puisqu'il
n'avait pas les mains libres, ça fit rire
encore les autres . Ils n'arrivèrent pas
moins an village ; tout le monde accourut

revint à la fontaine.où chacun dit son mot:

'Vjf len '«os l'imaginez, peorsui-

Des troubles viennent d'éclater à

la Ciotai . Un italien nommé Palezi,
ayant causé quelque tapage dans une

côté, en fit autant . mais d'un coup d' œil
nous noue étions dit U'un et l'autre qa'on

res sérieuses sontenfinprès d' arriver ;

&t(" Montré, quaaimeutà la même

,*tiMsg6- m0Itr;u
Pas aai soldats que
leur homme : lui. de wn

Troubles à la Ciotat

droie, l'herbe qui verdoie et le soleil

monte sur sa tour pour voir si les affai

— Tout le village, reprit l'homme aa
bonnet en baissant la voix et en se levant

*'8 v° grand'chose"

lci demain on rasera pour rien .

blic n'a aucune espèce de rapport ?
Uue loi utile, une loi sérieuse se pré
sente : comment la discuterait-on,
puisqu' il n' y a pas une séance législa
tive qui n'ait à son ordre du jour

lourds et mal faits l'avaient rendu boiteux

^ autant plus v' ve, qu'i'

qui flamboie ; et pour brocher sur le
tout, l'enseigue du barbier, né malin,

gnes sérieuses sont toujours et forcé
ment renvoyées à demain .
Une besogne sérieuse suppose des
hommes laborieux, des hommes uni
quement préoccupés de l'honneur ,de

lj,.' c°Ome ce certain soir que je et comme çà l'empêchait d'aller plus vite

é» °û°'er 8Pm')la't encore y être
l00 la scène d»nt il rappeHa J'*8 56 re,raÇ'ità ses yeux, e

Les lettres non franchitt uront refuséa

se balançant au souffle de la brise

k S(J 8 a's le prisonnier qui me recont0n, Panvre garçon ! qu'il aurait
bï$efl de se laisser dévalerfdu haut

le»

4tr. BC
S fr. B0

C' est bien ce qui fail que les beso

Mais qu'est-ce que l'exception fait

Car enfin comment nos députés fe
raient-t-ils pour tenir ce qu'ils ont

jj0'. qu'on discute avec le plus d'a-

Tarn
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cer .

puis tout le monde s'«n fut coucher, et
rêva d« ce malheureux qu'on avait mis en

prison, d'où il ne devait sortir que pou
re perd Au matin , comme j'allais à
l'ouvrage, mes outib ur "épaule, et man
geant mon pain noir, je fis un détour et
je passai devant la prison . Il était là, sa
pauvre figure sanglante et poudreuse

sur le grabat, leur main soutenait leur

menton , leur regard s'attachait sur j le
paysan . Jacques trois, non moins attentif,
agenouillé derrière eux, promenait ses
doigts crispés sur le réseau de nerfs qu
qui entouraient ses lèvres pâles et ses ns
rines frémissantes.Defarge se tenait debou
entre les juges et le témoin , qu'il avai
placé auprès de la fenêtre, et ses yenx
alternaient du cantonnier au tribunal.
A suivre .

M. Pieyre député du Gard a inter
pellé le gouvernement au sujet de la

obtenir le payement des bons de postes;
ce payement n'aura lieu , dans tous les
cas , que sur la présentation du bon .

de Beaucaire,de deux croix qui exis

par la possession du titre revêtu d' un ac
quit conforme au nom du bénéficiaire .
Art. b. — Les bons de poste devront être
présentés aa payement dans an délai de
trois mois, à partir du jour de l'émission .

démolition, par les ordres du Maire

taient depuis longtemps sur des pla

ces de cette ville . Le ministre de l'in
térieur n'a rien trouvé de mieux à

répoudre que de dire que ces croix

L'administration sera valablement libérée

menaçaient raine .

Tout bon dont le montant n'aura pas été

Or,les témoins oculaires rffirment,et
M.Pieyrel'a déclaréàla Tribune, qu'il

touché dans ce délai devra ètre soumis
à la formalité du renouvellement , et sera

a fallu cinq chevaux et tirant de
toutes leurs forces pour renverser
les dites croix . Donc , elles ne menacaient pas ruine et ce n'est que pour
froisser lés catholiques que cette me
sure a été prise.

Il est bon que le fait soit constaté
pour montrer uae fois de plus l'into
lérance des jacobins .

A MEDITER
Les lignes suivantes sont extraites
des ouvrages de deux hommes que
les libres-penseurs ne récuseront pas:
Robespierre et Voltaire .
* Ce n'est pas induire les citoyens
dans la superstition que de prononcer

le nom de la Difiaité : invoquer la
Providence et admettre l'idée de l'Être

re à l'existeace de Dieu . »

(Robespierre)

Il parait que tout va peur le mieux
car, d'après plusieurs correspondaaees, rien ne serait venu déranger
en core la fécondité de ce riche vigno
ble .

Les affairas ont repris avec an
nouvel entrain , soit parce que cer

Les rapports , quo je viens de r«c
voir de ces jvignobles, ayant pass*

floraison avant l'entrée du mai"

lieu pour la plupart de nos vignob'(
sont assez satisfaisants et justifl'
l'espoir d'uue favorable récolte .
Seulement les contrées de WaI

15 à 18 pesetas les 120 litres ;
Cervera ler choix de 25 à 32 pe
setas la charge de 140 litres ;
Les deuxièmes choix de cette pré
venance 20 pesetas .

être nécessaires .

PORTUGAL
d <J la mise à exé

On est à peu près rassuré sur la
récolte prochain», malgré les bruits de
l'invasion toujours croissante da phyl

cution de la présente loi sera fixée par uu
décret .

point de récolte cette année ; 1®S 1
gnes de ces rayons ont souffert

coup, soit par la gelée qui a es

le 7 avril, soit , afin de combler

mesure, par la grêle qui a dé**!

nulles : des transactions importa®'

Les deuxièmes choix se payent do

poste .

hectolitres, n'auront, pour ainsi à 11

piquer, soit parce que les viticulteurs

libres .

ticles d'argent émis et payés par la poste,

d'une végétation normale, 1,000,®

deux fois les vignobles .

Française , sont applicables aux bons de

Art. 8 . — Les dispositions de la loi du
18 mars 1876 relatives aux mandats d'ar

sent dans les années où la vigne j"1

tains vins avaient une tendance à se

soit en France , soit dans les Colonies

ciaire .

Art. 40 . — La da

lure en est résultée par-ci, par là.

chetz et Weisskirchen, qui prod"
ESPAGKiS

ont besoins de faire de la place pour
recevoir la prochaine récolte . Notre
correspondant de Barcelone, nous
communique les prix suivants prati
qués cette semaine :
Manresa de 15 à 22 pesetas les I2 0
litres ; Villafranca del Panades et da
Vendrell de 20 et 25 pesetas les 120

français dans les colonies, en Tunisie et
à l'étranger Un règlement administratif
déterminera les mesures qui pourraient

avaient pas moins de morale pour croi

COMMERCE

de trimestre depuis la date de l'expira
tion du premier délai du trois mois,
pendant lequelle bon é ! ait payable .
Art, 6 . — Le dèiai de prescription
fixé par la loi du 31 janvier 1833 sera
réduit, pour les bons de poste , à un ah , i
partir du jour du versement des fouis.
Art. 7 . — La contrefaçon d' un bon de
poste eu le mise en circulation d' un bon
de poste faux rentrera dans la catégorie
des faux punis par l'article 139 du code
pénal Sera également poursuivie comme
faux, conformémenj à l'article 147 du co
de pénaj. toute altération ainsi que toute
contrefaçon de la signature du bénéfi

une idée trop hasardée. Les hommes
illustres qui ont écrit avec l'inspira

mage à ces vignes , qui n'avaient 1
encore passé la floraison et, d'ap'
le dire de nos propriétaires , la c°

temps, ce qui, grâce au ciel, *T

sera écoulé de trimestres ou de fractions

éternel, qui influe essentiellement sur
tion de ce sentiment sublime, n'en

Bardford , le traversait .

assujetti à une nouvelle ! taxe légale , à
autant de fois la taxe primitive qu'il se

Art . 9 . — Un décret autorisera, s'il y
a lieu l'extension , en tout ou en partie . du
service des bons de poste aux bureaux

les destins de» nations , n'est point

On a découvert, dans la gare ûe Helowich et de Shipley, des bombes et des
tuyaux contenant de la dynamité. On croit
qu'un complot existait pour faire sauter le
pont nommé Siltairc au moment où le
prince de Galles , qui a visité récemment

Les affaires eD vins sont à peu Pr

nont pas lieu et le pea qui s'y "

est coté ainsi que je vou s l'ai a»>°
cé dans mon dernier rarmort .

L alcoolisation des vins
La commission relative à
lisation des vins a entendu l®

port de M. Jean David, qui, c0l>.e:

l'on sait tend au rejet de la*

lion du ministre dea financee.

,

La commission a chargé 1« jL

porteur d'apporter quelques
r
cations de détail à son rapport»
tamment sur la question da
g«-

loxéra .

€ L'athée, fourbe, ingrat , calom
niateur, brigand, sanguinaire, raison

ne et agit conséquemment, car s'il
n'y a pas de Dieu ce monstre est
son Dieu à lui-même : il s'immole

tout ce qu'il désire et tout ce qui lui
fait obstacle ; les meilleures raisonaements ne peuvent pas plus sur lui
que sur UD loup affamé.
S» le monde était gouverné par
des athées, il vaudrait autant être
sous le joug immédiat de ces êtres
tnfernauoa qu'on nous dépeint achar
nés contre leurs victimes »

(V oltaire)

Les lions de poste
La loi portant création de bons de pos
te à sommes fixes vient d'être promul
guée . En voici le texte :
Article ler . L'administration des pos»
tes et des télégraphes est autorisée à
mettre à la disposition do public des mantats d'articles d'argent de sommes fixes ,
désignés sous le nom de e bons de poste »
et payables dans les bureaux de poste de
France et d'Algérie .
Art. — Il sera créé cinq catégories de
bons de valeur de 1 , 2, 5 , 10 et 20 fr.

Le droit à percevoir sur chaque bon
est fixé ;

A 5 centimes pour les bons de 10 fr;
Et à 20 centimes pour les bons de 20fc
Ce droit pourra être réduit , par déeret, à 5 centimes pour les bons de 10 fr .
et à 10 centimes pour les bons 20 fr.
L'administration pourra également, par
décret , augmenter le nombre des coupu
res, sans dépasser la valeur de 20 fr.

Art. 3— Tout bon de poste présenté

au payement devra porter, inscrit dans
les espaces réservés à cet effet , le nom
et l'adresse de la personne entre les mains
de laquelle le payement devra avoir lieu .

L'insertion, d'un bon de poste qui ne

porterait pas cette inscription, dans une

Oa assure que M. de Noaill

CÉRfALES
La moisson ast bientôt

dans le Sud-Est et semble devo'r

ner dans cette région beaucoup ,?
de satisfaction que l'année dero,e j
COUR RIE B DE GRECE
Les avoines sont coupées d*0® J
L'apparence des vignobles de tou Sud-Ouest; elles sont général* J
tes nos provinces est excellente, et bonnes ; on a déjà fauché <lufli j|/
on prédit une abondante récolte en champs de blé, la paille est abond'
vin et en raisin sec.
dernière .

a reçu des

mettre l'intervention dela Turqaie qu'avec
des conditions très restrictives .

Une dépèche de l'Agenca Reuter pré
tend que l'Angleterre donne son acquies
cement au débarquement des troepes tor

Ni l'anthracusse, ni les autres ma-

lailios prinUnières de la vigne ne se

ques.

sont présentées,, par conséquent nos
vignerons sont pleins de joie et d'es

La misère augmente parmi les indigè

nes .

pérance *

Notre position géographique, et les

A Londres, un conseil de cabinet a eu
lien. Tons les ministres y assistaient .

mesures sanitaires {prises en temps,
noUs ont préservés , jusqu'à ce jour,
da terrible fléau qui, depuis déjà tant
d'années, ravage les beaux vignobles

Des préparatifs sont faits à Vo-Mvrich
pour envoyer en Egypte de forts détache
ments de troupes ae génie.
L'ordre a été reçu, aujourd'hui , de pré

de la France .

Cette exceptionnelle situation de
la Grèce , et les bons prix qui s'offrent
à ses aina et à son raisin sec, ont
poussé les propriétaires à se jeter aux
plantations par lesquelles, dans quel
ques années, on finira par doubler
la superficie des vignobles de la Grè

parer la sellerie nécessaire pour mille malete destinées aux batteries de pièces de
montagne .

On écrit de Toulon , que deux frégates

cuirassées, l' Hermine et la Revanche , sont
entrées en armement ,

Dix transports sont prêts à prendre la

ce .

mer.

Presque tout le raisin see qui se

L'escadre de la Méditerranée a quitté le
golfe de Juan .

produit en Grèce sa consomme à l'é
tranger : Les poudings des Anglais

La Réforme dit que plusieurs membres

la Erance en consomme le quarr,l'au
tre quart se partage entre l'Amérique ,
l'Allemagne, l'Autriche, la Holluade .

absorbent la moitié de la récolte et

faisant partie de la commission judiciaire

ont l'intention de démissionner parce qu'ils
croient que tout proiet basé sar sur l'é
lection des magistrats ne réunira pas la

t).

et le grain est beau, si le temp1 j

chaud et favorable aux travaux»

région pourrait être considérée c
me assez bien partagée .

ft

Dans l'Est, les pluies on été ^

quentes et l'on se plaint de la
mais on paraît toujours compter
une bonne récolte.
j'
Dans l'Ouest une température h
vieuse et froide entretient des

tudes , la floraison s'est f^t®

conditions peu favorables et 1° j f
paraît pas s'attendre à un bien
résultat.

J

Dans le Centre, ainsi que

rayon de Paris, et dans le Nord- j
l'incertitude est à peu pre,: geu.

Les apparences sont , il eS$ vra -« 1

jours assez satisfaisantes,

U

ignore] dans quelles proporti®
«|
température anormale du mois " > ^

a pu endommager la récolte, et, P.
être
le mal sera-t-il beaucoup . l
considérable qu'on ne paraît 1® * .
poser peur l'instant. La wafï'taî

quinzaine de juillet ne s'écoui» j 4

sans nous fixer tant bien que .y-j'l)
ITALIE
cet égard, mais il est incont
majorité .
7°I1
L'apparence des divers vignobles est que cette récolte qui donnait,
à). Ribot a l'intention de déposer pro très-satisfaisante,
deux
mois
à
peine,
de
si
®eUe
.e
k
'• d
mais
les
affaires
chainement une nouvelle proposition de sont très calmes .
rances,
donne
déjà
beaucoup
L
»^
réforme judiciaire .

sillusion.

COURRIER DE HONGRIE

Epilogne de la remise de la Toison d'or

an président de la République .
Le duc de Fernan-Nunez, qui n'a pas
encore la croix de la légi3n d'honneur, j
doit être promu au grade de grand choix j
de l'ordre ; le secrétaire d'ambassade , M. |

de Arellon , sera fait commandeur «t M.

Art. 4 . — Un arrêté ministériel déter

Dupuy de Lôme, attaché d'ambassade , sera
promu au grade d'officier.

minera .les formalités à remplir pear

qu'on conserve l' espoir d'une récolte
plus abondante que celle de l'année

instructions lui recommandant de n'ad

lettre non recommandée , sera punie de
l'amende de 5o à 5oo fr. , conformément
à la loi du 4 juin 1859 .

Le aaal occasionné par le phylloxé
ra est assurément exagéré , de sorte

Nouvelles do Jour

Les affaires ont été peU

anie er 9

cette semaine, la température Q
encore souvent pluvieuse, » fifk"'

Depuis mon dernier courrier, nous chaude et conséquemment P ,U ..£311 4;. 'ai|
U.
avons à nous plaindre d'nn temps très rable aux récoltes, il en ®3

mau vais et très défavorable à la vé- ' de l'indécision chez les ac
I gétation de la vigne .
1 les vendeurs devenant plus
| De grosses pluies en abondance ont i ont été obligés de baisser leu ^
[ été suivies d'une température froide
La liquidation de ji«n s ®,8 pjftj
' et venteuse,qui a causé quelque dom

tuéo sas» aacun embarras a

® autre, elle était déjà fort avancée,

tique Viguier Benjamin, saisissent

' reste, avec les grosse3 livraisons leurs pioches et frappent à coups re
W ont eu lieu dans les preries jours

doublés surl'eQnarmî commun . Quinze

dumois et dont les baissiers nous don

cadavres restèrent sur e carreau .

nât déjà pour juillet la répétition.

furent aussitôt écrasés . Les couleu

« Le nid contenait 170 œuf# qui *

vres mesuraient I , 30 à 1 , 40 de long

CHRONIQUE LOCALE

l'une dans l'autre, et chacune d'elles

éventrée donna une portée de 8 et 9
œufs .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 4 juillet .
La Paix dit : « Les dernières élec

tions indiquent que, à vouloir trop
pousser le pays vers le radicalisme,
on risquerait de le faire se rejeter vers
le conservatisme à outrance .»

, Contraventions . — Le nommé Ti-

« Une demi -heure après, une nou
velle couleuvre aussi grosse et aussi

mis An contravention par l'Agent

dans le même tas de fumier et aussi

?*1 F«rdinand et les époux Fiat ont longue que les autres fnt découverte
tôt tuée . Investigation faite , on ne

lu S Cambriel pour s'être querel^ »ur la -voie publique et avoir oc- trouva dans son gite ni dans son corps
la moindre trace «.i'œufs .
°“ionné ub grand rassemblement.

— La Justice proteste contre le
procédé de discussion adopté par les
opportunistes , et qui consiste à prê
ter à leurs adversaires politiques une
opinion d'ailleurs bien gratuite sur
la nécessité d'effacement qui s' impose

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie sont immobiles à 555.

Le Comptoir Industriel de France et des
Colonies très recherché va payer un àcompte de 12 fr. 50 sur le dividende des
actions .

i'

Notons la fai blesse du Crédit Général

Français, du Crédit de France et de la
Banque Parisienne, cette dernière particu

lièrement est offerte à 530 .

Li s rentiers ei capitalistes ont répondu
à l'appel de la Banque Nouvelle , ils ont

souscrit avec empressement aux obliga

tions hypothécaires Mslétra certains d'opé
rer un bon placement .
Chemins de fer faibles .

Lyon 1615 . .

Orléans 1260 .

à la France

Oouet Pierre Nicolas âgé de 52

J?* tonnelier ®t Yivarés Jean bou
ger ont été mis en contravention

MARINE

r1, l'Agent Gambriel pour s'être dissur la voie publique et avoir

c*sionné un grand rassemblement .

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 5 au ♦ juillet 1882
Melle Ternet buraliste de

tabac,

rue en face du café Biron a

; '"lise en contravention pour avoir
l" 1« contenu d'un vase de nuit sur

*oie publique hier da 10 à 11 feu-

1 du soir.

PORT-VENDRES, vap . fr. Loa Cettori ,
686 tx. , cap . Blanc, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Persévérant, 194
tx. , cap . Philippi , diverses .

MARSEILLE, Tap . r.

cap . Lachaud , minerai .

Verges horloger bijoutier rue

VALENCE, vap . esp . Alcira, 435 tx. ,
cap . Sanfé , vin.

» Casernes a déclaré au bureau de

MARSEILLE , vap . fr. Blidah, 326 tx. ,

«nu' 'h'er un eQfant «'était préo ch«i lui pour lui vendre une
îjJ"r*~<iiaraant d'une valeur de 30

BARCARÉS, bal . fr. St-François, 24 tx. ,

cap . Arnaud , diverses .

cap . Francès , vin.

1( c$ environ cet objet a été saisi par
t. ,émissaire de police du Ire ar-

Ln""estation. — Maurin Roques
.• 53 ans, Jean Baptiste âgé de

lt4°“Î
*8Ht

ans et Jeune Jean âgé de 36

conduits an dépôt de sû

brigadier Bénazet et l'AL*bau, pour ivresse manifeste .
Harmonie Cettoise

•lai *

»a mercredi 5 juillet, à 9 heures

^ soir, sur le canal.

ï, A

PROGRAMME

'

V p *rche lndieme

i ,ile s«r Hermani
,

polka

( Sellenich
( Verdi)

( Parloe)

ÉTAT CIVIL

6 la ville de Cette

tht 3 an 4 juillet 1882
p

NAISSANCES

Garcons I

C|jL

— FillfR A .

DECES •
Crespy âgée dè 14 ans

18 «n bàs-àge.

er#l| o

rp S,)Qs scus ce titre dans l'E*rû de Castres :

Loflî Jlnier la,mat'née du 19 courant,le
is

de

de i dom«3ti1Uf d° M Ca"
%i %” gAyi ' comtnune de Car"
ta u lr8Qt en un trou prati-

-itfl '.'84» Qt !} *ts de fumier, un nid de
Us
8Qe» couleuvres à ef' été
i ln^répidas. Comme ils
* <}ui y àa deviner le grouillet'• ré5" L\ 4 <Wi 3enait
se Pr°duire, nos
Tirânf C * d na a a AI* An un
mbr ée; ta tl

®.

ttze t tes de rôptites qui

>4û» D»*^ d® leUr dardS effiléS *

1 1 efi- Kl rdre d« temps, le jardi?

MANIFESTES
Soudan, vap. fr. cap . Raoul ,
venant de Marseille .

693 sacs, raisins secs transbordement.

Catalun a, vap. esp. cap. Serre,
venant de Barcelone .

410 balles bouchons p. M. de iDescatlar .
10 balles bouchons p. J. Cardoaet. §
5 balles bouchons et 147 futs vin p.

Darolles père et fils .
1 caisson vin p. Gme Colo
4 barils vias p. A. Baille.

6 barils vin p. Couder jeune.
7 futs vin p. H.Dailhun et Cie.
5 futs vin p. V. Baille neveu.
60 colis minerais, ordre.
12 futs vin ordre

militaire sur le petit du
p.
(Lecocq)
j. J l* sur la Traviate
( Verts)

8

Mitidja , 770 tx. ,

Maynadier et le domes

50 caissses extrait de reglisse p. B. Pey
ret. 1

55 fats viu p - V. Gatusso.
47 futs vin p. E. Clandon ainé .
75 futs vin p. J. Lateutade .
52 futs vin p. Bastide Donnadieu.

30 fuis vin d. Lapeysonnie.
20 futs vin p. Laugé et Auras.
230 futs vin p. E. Castel
28 fats vin p. B. Rigaud .
139 fats vin p. la Viticole,
500 tonnes minerais p. L. Roger.
Sagunto, vap . esp. cap . Yivés ,
venant de Valence ,

72 futs vie p. Daroles père et 8ls.
180 fats vin , ordre .
78 futs vin p. A. Finot .
60 futs vin p. Molinier .
20 fats vin p. Bénézech .
50 fats vin p. C. Bruno.
128 fats vin p. Vivarés .
25 fats vin p. Nollet et Estève.
13 futs vinp. Lapeyssoniiie .
17 fats vin p. Descatlar.

Isla Cristina, vap. esp . cap. Zabala,
venant de Tarragone. .
111 fats vin p. J. Couder jeune .
75 fais vin J. Allègre fils.
150 futs vin p. Savary.
10 fats vin pr Louis Dnssol .
35 futs vin p. H. Vivarès.
20 futs vin p. C. Audrin .

—La Rèpubliqae française dit : «
Le régime parlementaire est aujourd' hui faussé ; lo cabinet et la majorité
manquant absolument de program
me . Il faut reformer la majorité au
tour de ses vrais chefs . Mais si l' état

de choses persiste, le cabinet léguera
à ses successeurs nne tâche impossi
ble , tant seront usées les forces mêmes

du gouvernement; quant à la Cham
bre, elle aura achevé de perdre son
auiorité morale déjà fort compromi

VILLE DE CETTE

31 arche des Trains
MÉDITERRANÉE
PArtants

858 ....
S04 .
866 ..,.

8(58 .... 9

— Le Soleil pense que la droite
fut très-heureusement inspirée en vo
tant avec l' extrême gauche et le gourernement contre la préposition Guillot, soutenue par les jacobins .
Le Voltaire assure que quatre mil
lions ont été déjà dépensés en frais
d' armements dans nos divers ports en
prévision des événements .
- On dit aussi que le général Logerot a été désigné pour commander
éventuellement le corps expédition
naire français .
— En Angleterre, les préparatifs
pour une campagne éventuelle en
Egypte sont poussés .
D' après une dépêche adressée au
Rappel, deux officiers membres de la
Sainte-Ligue, instituée pour la défense
du czar , ont été reconnus comme affi
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dir. Bordeaux1 S

25 s.

omn. Carcassonn

liés aux nihilistes et arrêtés à Moscou

122 .... 10 45

V Officiel de c» jour publie un dé
cret relatif au mouvement judiciaire,
parmi ces nominations figure celle de

121 ...

2 55 ma . exp. de Bardeaux
8 45

omn . de Carcassonn

119 ...

9 15

dir. de Bordeaux

113 ....

1 55 soir omn . de Toulouse

143 ....

2 50

omn .

111 ....

4 15

dir.

M. Cusset, ex-graffier, ea qualité de
suppléant du juqe de paix à Mèze .

Ahhivants

117 ...

14i .... 4 45
101 .... 5 10

BULLETIN FINMCIEB
Paris, le 2 juillet .
La liquidation anime une réaction sen
sible sur les valeurs . Cependant les nou
velles politiques semblent plns pacifiques .
L'attitude da marché des rente# est hési
tante .

Le 3 % 80.65 et 80.70 .

L'Amortissable détache un coupon de

75 centimes à 80.65 .

Le 5% 114, 113.85 et 114.
La spéculation se tient sur la réserve
vis-à-vis des fonds étrangers.

L'Italien est un peu meilleur à 88.90 .
La Dette Égyptienne fléchit à 470.

La physionomie du marché des valeurs
n'a pas changé, elles demeurent sans
grandes affaires .
L'action de la Banaue de France recule
à 5110 et 5075 .

Quelques timides transactions sur la Ban

60 fats vin p. Caffarel ainé .
12 futs vin p.N. Césary.
28 futs vin p. J. CJ Sanlaville .
85 fats vin p. J. Lamayoux .

que d'Escompte à 565.

20 fats vin p. Descatlar .

attitude des plus satisfaisantes à 1455. Les

25 futs vin p. Vaillard et Granier.

achats qu'on effectue aux cours actuels

32 futs vin, ordre,

sont assez nombreux .

Les actions de la Banque de Paris s'ins

crivent à 1140 et H55 .

Le Crédit Foncier de France garde une

Bonne tenue aux environs de 490 sur la

Foncière de France et d'Algérie.

135 .... 7 10
115 .... 9 35
105 .... 10 05

s. exp. Bordeaux

Vias
Bordeaux

exp. de Toulouse
exp. de Bordeaux

omn . de Carcassonm
omn . de Toulouse
dir. de Bordeaux

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis

tes de Paris les plus en renom ; par
l' attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique,Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
Primes ; qui consistent en livres et

objets d'enfants d'un choix et d'un

goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-8° à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an )

sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFROY , 76 , rue de»
Saints-Pères , Paris .

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduit$ des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers, commerciaux et mariti

mes. — Les dépêches financière sont
expédiées aussitôt la fixat'on dk / r ours
directement aux abonnés , '.• dres** pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Diziers
et Narbonne .

DÉPART DE CETTE les lundis, mercredis et vendredi®

DE

2 futs vides d'enmron 250 litres
chaque.

à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,
fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).
Et à Cette, à l'Agence Havas, 21 rue
de l'Esplanade .
11767

Cie d'Assurance sur la ; vies
Garantie

184 millions

gratuits,.

M. Victor Cartier Agent Général

res du matin , il sera vendu à Cette , aui

On demnnde UN AGENT SÉ JEUX

ment du tribunal de commerce de Cette

Le tiles? de la Mode
Journal du;|Grand Monde

dessus .

La vente sera faite dans le magasin

quai du Nord , 17 ,, où est déposée la

marchandise .

Les droits d'enchères fixés à 3 % se
ront à la charge des adjudicataires .
722
y» , »

„

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

Fondé en 1313 )

( Fan . é en 1843

BECUEIL

ILLUSTRE

dô Littérature, Modes; Tra
"Vaux de dames,
Awenblement , étc .

Parait tous les samedis , et publie-

52 livraisons illustréesde 12 pages , gran
format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en toi
genres, dont :
2 superbes planches de saison, double fo
mat, coloriées, composées de sept à hvit figi

au sujet d'un bon et intéressant jour

res ;

nal pour les enfants . Nous recom

de Modèles de Broderie :

mandons et conseillons le Jeune Age
illustré, qui se distingue tout particu

2,000 dessins en noir, imprimés dans: le texl
représentant tous les sujets , de modes, pe ta

vaux de dames, d'ameublement, etc. ,

de ses illustrations confiées aux artis

Le MONITEUR DE LA MODE . le pk
complet des journaux de modes ,, le seul qi

lièrement par la beauté et la variété

tes de Paris les plus en renom ; par

l'attrait de sa rédaction qui embrasse
tous les sujets: Chronique, Causerie ,
Récits , Voyages , Légendes, Contes ,

Apologues, Rébus, Devinettes ; par la
richesse et le nombre de ses Primes ;
qui consistent en livres et objets d' en
fants d' un choix et d' un goût tou
jours exquis.
Le Jeune Age illustré parait tous
les samedis ( format in-8o deux co

12 fouilles de patrons tracés de Toilettes

donne un texte de 12 pages, est le véritabl

guide de la famille, mettant la femme à jr«
me de réaliser journellement de sérieuses> écc

noniies. en lui apprenant à confectionner elte

Le MONITEUR DE LA MODE publie 1
créations 1 ts plus nouvelles , mais toujours pr
tiques et de bon goût, des patron tracé* e
coupés, d une utilité réelle . ; Sa rédaction , es

vattrayante et mcrale ; on. trouve dans chaqu

numéro, en plus des illustrations de modeste
de travaux de tous genres : un Article Mod

LERIDA GEOFROY, 76, rue des

en renom, teis que Ed. About, Alfred Asso

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs,
. 8, rue de Madame , Paris .

JOURNAL DES

COWAISStUS LUES
LA FAMILLE, LÉCOLK, LA FKRMFÎ, t/'iTEDIBR

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses
gravures néditeS

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés
et Formules . — Enseignement .

Agriculture . — Horticulture.
Voyages . — Application des séiences

chimiques, physiques et industrielles
Le NUméro : 30 Cenimes .
p„ria

ABONNEMENT :

Pans, un an : 14 fr.- Six mois, 9 fr. 5®
Départements :
Un an : «5 fr, - Six mois, «Tfr.

L mantl u50 0°nnO.S sC"Nt'-"•'•" ssances U tiles , forlien de'

poi poPt

e-£, tsn gravures, I# fr. au

~ Knv°y«r 1 lr. 25 en so8

Prime du Journal aux abonnés d'un m :

LA COIVQUÈTE Du GLOBE
LA DECOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand i «-a

«0 pages, orné de 150 gravures if*?? t ie
Keliure riche, tr. dor., 8 fr au lieu d9 J08 08
90 cent. en sus pour port.

nvoi fan numéro «pécimen contre demande affranchie
Le gérant responsable: BRABET
Imprimerie cettoiseA. Cros

Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gên*

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples

priano.

'

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a So»'"*
R. RUBATTINO&C *
des marchandises et -des passagers

ITcmi» les Moicredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunisj et la côtf 4*

t

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, «'. J*

Bombay
( Départs le 15 de ch. mois
;Ligne des I id es

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
J

Calcutta

Lignes des Indes

,]A9i SiaP°v° 6t ®*tavi?
: à pwtir du' 20 mars

'

Pour Calcutta,touchant à Cagliari,-Port-Saïd et Suez.

<

| Pour Singapore ot Batavia, touchantfà " Messine,|Port-Saïd,*!
i Colombo ot Fenang.et en transbordement à Suez pour la Mer

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à §CETT&

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République . ^

AFFICHAGE GENERAL
I-

CANET, 1Di recteur,

47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

'

' '

'

TOULOUSE

impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les départem '<
et rALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus ,à'domicile et sur la voie publique.
, L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs

If- conservation des affiches .

' Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

L 'AGENCE H A VIS
Victor Çartier

21 , rue rEsplanade, 21

et d'hygiène, des feuilletons d'écrivain,

CETTE :

land , J.Olaretie, Em . Gonzalès, Henri Gré
ville , Cli . Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; un
Correspondance, dans laquelle réponse es
faite à toutes les demandesde renseignement
par une rédactrice d'une compétence éprouvéi

de rec. voir tout<ws

uno Revue des Magasins , des Énigmes
Problèmes amusants etc. , .
Prix d' abonnement à l'édition simple,san
gravures coloriées :

Paris — Province. —■ Algérie.

Un an, 14 fr. Six mois,7 f . 50 . Trois mois ,4 f
Prix : d' abonnement à l'édition avec gravu
res coloriées :

Paris. — Province . — Algérie.
Un an, 26 fr. Six mois, 15 fr. Trois mois, 8 f.
Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patron , 75 c.
En vente dans les gares , chez les lib -iree

et marchands de journaux .

Administration chez A. GOUBAVD et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-

etmbre. a Paris

tiectnqiies
jH»»r papiers d'affaires , musique , de.
SEUI . '.-lîtFCîITAIRE A CETTE :

CHOS, p «tpeti8i--i ai tx*

Ol.JOS
spécialité de Grand Livre, avec garniture,

annuoncos

dans los» journaux suiyan(s

1)15Le MONTPELLIER
Petit Méridional
eLeMessager
du Midi
Bulletin de vote

|J
|

CET T

Le Petit Cettois

T
Le Commercial et MarW

DE BEZIERS

L' Union
Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers

Le pltU Radical

)

DE NARBONNE

j

Le Courrier de Narbon&

IUEmancipationsociait

pour tous les j ouraaux de France

et de l'Étranger

Abonnements xux cours financie

voie téiégraphique- i

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 MEURE

l'imprimerie
CROS, Cette
r
«î" « îîU/Saîiier Charges des Pompes
ÉCONOMIE
A IotJint articles iaowltatiW.
l'MPmWtIIIEF B l A LES COMMANDER DIBEOTE›uE

é
b

relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

.

Régence, Alexandrie et la Sicile.

EWffne des Indes

ion et l'ameublent de sa maison .

sous la direction de Mademoiselle

Saints-Pères , Paris .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

même ses vêtements, ceux de ses enfants , et
organiser elle-même l'installation , la décora

illustré, des Descriptions . détaillées e
exactes de tous les dessins, des article
mondains , d'art , de variétés, de connais
sances utiles , des Conseils de médeeine

lonnes, 16 pages, 10 francs par an),

III

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Rue «le l'Esplanade 21 , au premier

enchères publiques , en vertu d'un juge

en date du l«" juin 1882, par le minis
tère de M® L. DURAN , courtier ins
crit, les marchandises spécifiées ci

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin], pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin, pour Bwti» *

LA NATIONAL E
Prospectus et renseignements

Le mercredi 5 juillet 1882, â 10 heu

DEPARTS DE MARSEILLE

Neufs , cerclés en fer

à Cette

De 45 hectolitres environ 3j6 Norc
en 8 fûts;

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

TRANSPORTS

ENCHÈRES PUBLIQUES

fa __ ;_;_, _ii ■■>!■»—

Gie VALERY Frères et Fils

Location et Vente

AVIS

sorfeAsS ndSusLtOriCea' 3itUéNsàBéziers>Prèsla rvièrLe l'serOUrbvE ir à tO'
|adro3ser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon4 1% faubourg -iSaintS

